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oraires d’été  
 

 

Exceptionnellement le refuge 
sera fermé samedi 15 aout  

où il y la sortie des chiens à Casa Canis. 

Inscrivez vous avec un de nos chiens en envoyant un mail a 
refugecaninlotois46@gmail.com ou sur place.  

➢ Venez au refuge à 9h pour prendre votre chien 

➢ 09h30 départ du refuge à Casa Canis 

➢ 14h30 retour au refuge 

  

H 

 

10 août 2020 
 

 

NEWSLETTER 
 HEBDO’ 

 

 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Le refuge est ouvert au public le mercredi, 
samedi et dimanche  

 

Le matin 8h30 - 11h pour les promeneurs  
&  

l’après-midi 14h30 -18h pour les adoptions sur RDV 

 

• Port du masque obligatoire pour tout-le-monde  
 
 

• Pour les promeneurs bénévoles  
o Port du masque obligatoire pour tout-le-monde 
o Personne n'entre dans le refuge 
o SVP portez vos laisses/longes 

 Le processus des promenades, des files d’attente, des retours…. vous sera expliqué sur place. 

 
 

A noter qu'il y aura de l'attente. 
 
 
 
 
 

• Pour les RDV adoptions ; qui se font uniquement sur RDV 
Si vous vous intéressez à un chien ou vous souhaitez adopter sans avoir choisi un chien en 
particulier, remplissez le questionnaire en ligne et envoyez-le à adoption.rcl@gmail.com. Nous 
vous contacterons et un rdv sera organisé.  

o Port du masque obligatoire pour tout-le-monde 
o Personne n’entre dans le refuge 
o Max 2 personnes 

 
 

Appel aux bénévoles :  

Nous avons besoin de votre aide pour assurer les permanences promeneurs les matins 08h30-11h de 

mercredi, samedi et dimanche pendant l’été.  

Est-ce que vous avez du temps pour nous aider ? Les directives pour le covid nous imposent des 

restrictions alors les permanences promeneurs où nous pouvons sortir les chiens en promenades sont 

hyper importants.  

Merci de nous envoyer un mail à refugecaninlotois46@gmail.com 

 

mailto:soigneurs.refugecaninlotois@gmail.com
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Les adresses mails : 

• Les adoptions : adoption.rcl@gmail.com. 

• Renouvellement des adhésions, les adhésions et/ou les dons : refugecaninlotois46@gmail.com  
ou envoyer nous le bon d’adhésion/don par courriel et payer en ligne sur le site ou par virement. 

 

• Les parrainages  rcl46.parrainage@gmail.com et payer en ligne sur le site ou par virement.  

 
 
 
 
Nous recommençons certains évènements et recherchons des bénévoles pour aider avec l’organisation et le 

jour même. Contactez - refugecaninlotois46@gmail.com si cela vous intéresse.  

 
 
 

Nous participerons au vide grenier de la fête de Le Montat dimanche 30 août 2020. 
Nous avons besoin d’aide pour tenir le stand le jour-même surtout le matin 7h-12h.  

Contactez-nous si vous avez du temps et choisissez votre créneau. 

 

 
 

Animez par la jolie Djenga. 
 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
mailto:rcl46.parrainage@gmail.come
mailto:Contactez%20-%20refugecaninlotois46@gmail.com
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Les chiffres sont effrayants : après 30 minutes, la température à l'intérieur d'une voiture 

peut monter à 51°. Même si les fenêtre sont ouvertes, ne laissez pas votre animal dans 

votre auto ! 

 

 

 

Conseils pour voyager avec son animal : https://bit.ly/Vacances-avec-animal 

 
°°°°°°°°°°°° 

 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FVacances-avec-animal%3Ffbclid%3DIwAR3_eyiH-zZkGEdBmQrAqUs0LIon2boN3i-F_Ur5INMW3Vgf6F1YDDfPvGI&h=AT1oiqh-Unnqu7uKqVKXEa6hXkFIpB7qv5uslj5Zf41m4TCadjd-wSBKBLo5xvMRVHzqBw5TT2uM5fL6tNbfMC-UAkFYv6U3cA8xE6mtrxPsDEHDWaGG_QR8Ft_YwYxLXAjcQldVx3LsgMNoTAzRmA
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Pendant 78 jours, Ludovic et Elsa, bénévoles au Refuge Canin Lotois font le trajet de l’atlantique à la méditerranée 
au profit des chiens du refuge. Ils sont partis le 29 juin de Hendaye. 
 
Ils ont une cagnotte en ligne (leetchi.com ‘le GR10 avec et pour les chiens’) - merci de les soutenir.  
 
536 km parcourus depuis Hendaye, 30 674m grimpés et 29 724m descendus. 
 
Voici la semaine en photos de Bagnères du Luchon au Tuc du Coucou. 
 
 

    

 

   

 

    

   

 

 

Cet été : Une marche pour les chiens 
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ouvelles du refuge 🐾😍 

 

 

 

  

Nos loulous vont bien, ils pensent à vous, bénévoles promeneurs humains 🐾 

• Merci aux soigneurs. 

  

 

 

Sensibilisation des plus petits contre l'abandon 🐾 

 

Mercredi matin, les enfants du centre social de la croix de fer sont venus à notre rencontre ! 

Au programme : visite du refuge, rencontre avec le personnel gravitant autour de nos loulous, explication 
de notre cause, mais aussi petit atelier de sensibilisation avec création d'une affiche contre l'abandon ! 🎗 

 

Merci pour le coup de main à Céline, Emma, Fabienne, Steph et Maddy ! 😘 

                     

N 
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                                     Kalou                                                    Djenga & Huggy 

 

 

Robi (Nairobi) en FA 
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Hipsy 

 

 

Gordon attend son bain 

 

 

Nicky la toiletteuse est 

venue nous aider pendant 

deux semaines – un grand 

merci à elle. 

.                     

                               Hurkan                                                                                 Huggy 
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etits nouveaux 

 

 
Pas de nouveaux cette semaine. 

 

 
------------------------------------------------- 

 
 

COMMENT BIEN HYDRATER EN CAS DE FORTE CHALEUR ?  
 

Déshydratation, coup de chaud, diarrhée...En période de forte chaleur, les risques pour votre chien sont 
importants. 

De même, le système digestif de votre chien peut être perturbé par la chaleur. Il est donc important de 
suivre son état de santé, de l’hydrater au mieux et de lui proposer des compléments alimentaires adaptés à 

ce changement. 
Voici des astuces simples et efficaces pour garantir à votre chien une hydratation optimale pour affronter la 

canicule. 

 

 
 

Déshydratation du chien : les symptômes 
Afin de limiter tout risque de déshydratation et/ou de coup de chaud, il vous faudra surveiller l’état général 
de votre chien régulièrement. Rappelez-vous que l’été est une période critique pour les animaux de 
compagnie. 
 
 

P 

https://www.hectorkitchen.com/institute/5-complements-alimentaires-naturels-a-donner-chien-chat
https://www.hectorkitchen.com/institute/besoins-eau-chien
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Voici quelques signes qui indiquent que votre chien est déshydraté ou subit un coup de chaud : 

• s’il est nonchalant et a du mal à marcher droit, titube ; 
• s'il reste avachi dans son coin et refuse de s’hydrater ;  
• s’il refuse de manger, voire qu’il vomit de la bile ou présente des selles molles/diarrhées ; 
• s’il halète énormément sans activité physique particulière ; 
• si ses gencives sont sèches et collantes ;  
• si lorsque que vous tirez légèrement sa peau au niveau des épaules, celle-ci se remet en place très 

lentement ;  
• s’il est trempé au niveau du torse et des membres ; 
• et dans le pire des cas : si il est pris de convulsion et semble absent. 

Coup de chaud ou déshydratation du chien : comment réagir ? 
Si vous constatez l’un ou plusieurs de ces signes chez votre chien, il est conseillé d’appeler un vétérinaire et 
de suivre ses instructions par téléphone. S’il estime qu’une consultation est nécessaire, il vous invitera à se 
rendre à son cabinet.  
Toutefois, le stress dû au transport cumulé avec la chaleur peuvent s’avérer dangereux pour votre chien. 
Dans la mesure du possible, conduisez-le chez le vétérinaire le plus proche. 
De votre côté, il faudra agir vite. Hydratez et mouillez votre chien avec de l’eau tiède et mettez-le dans un 
endroit “frais” et à l’abri du soleil. 
 

Comment bien hydrater votre chien pour éviter la déshydratation 
Afin de prévenir la déshydratation et le coup de chaud, vous pouvez tout à fait adopter une petite routine 
estivale qui permettra à votre chien de mieux supporter la chaleur et de préserver sa santé.  

 

Coup de chaud ou déshydratation du chien : comment réagir ? 
Si vous constatez l’un ou plusieurs de ces signes chez votre chien, il est conseillé d’appeler un vétérinaire et 
de suivre ses instructions par téléphone. S’il estime qu’une consultation est nécessaire, il vous invitera à se 
rendre à son cabinet.  
Toutefois, le stress dû au transport cumulé avec la chaleur peuvent s’avérer dangereux pour votre chien. 
Dans la mesure du possible, conduisez-le chez le vétérinaire le plus proche. 
De votre côté, il faudra agir vite. Hydratez et mouillez votre chien avec de l’eau tiède et mettez-le dans un 
endroit “frais” et à l’abri du soleil. 
Cela peut sembler évident, mais afin d’éviter la déshydratation ou le coup de chaud, il faudra vous assurer 
que votre chien boit suffisamment. Une unique gamelle d’eau peu renouvelée n’est, par exemple, pas 
adaptée aux besoins du chien en été.  

 

👉 Une source d’eau suffisante 

• Renouvelez la gamelle d’eau de votre chien plusieurs fois par jour (attention toutefois à ne pas y 
verser de l’eau trop froide, qui pourrait lui donner la diarrhée) ; 

• Installez une fontaine à eau : celle-ci garantit un accès à une plus grande quantité d’eau, et vous 
évite de changer sa gamelle trop souvent ; 

• Mettez quelques glaçons dans l’eau pour la rendre plus attirante. 

👉 Des aliments riches en eau 
Les croquettes sont bien moins hydratées que la pâtée, par exemple. En cas de chaleur, il est donc 
conseillé de compléter l’alimentation de votre chien avec des aliments riches en eau. Privilégiez donc : 

• Des aliments riches en eau comme des courgettes cuites en morceaux ou simplement mixées (50g 
par 10kg de poids), du concombre, voire un peu de pastèque ou de melon ; 

• Des aliments riches en eau et en viande comme de la pâtée complète de qualité à la place d’une 
partie des croquettes ; 

• Des croquettes réhydratées en les mélangeant à un peu d’eau tiède ; 
• Un peu d’eau ajoutée dans la pâtée préférée de votre chien pour en faire une sorte de soupe ; 
• Un peu de jus de thon mélangé à un peu d’eau ; 
• Un peu de lait délactosé mélangé à un peu d'eau. 

https://www.hectorkitchen.com/institute/bienfaits-patee-chien
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👉 Des friandises pour le rafraîchir 
Vous pouvez tout à fait proposer à votre chien des friandises glacées adaptées. Par exemple : 
Kong fourré avec un peu de yaourt nature ou de purée de légumes pour l’hydrater et lui faire plaisir. 
Toutefois, s’il n’y est pas habitué, cela peut comporter des risques de diarrhée, il convient donc de les 
incorporer à son régime en douceur. 
Si vous aimez le “fait maison” : 
Mixez des courgettes cuites et disposer le mélange dans des cubes à glaçons. Après quelques heures au 
congélateur, vous obtiendrez des glaçons de courgettes que vous pouvez donner à lécher à votre chien.  

 

👉 L’hydratation des chiens senior ou des chiots 
Si vous vivez avec un chien senior ou un jeune chiot, qu’il est fragile, en convalescence, qu’il s’agit d’une 
chienne en gestation ou allaitante, ou que l’animal est malade, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
vétérinaire afin de trouver des solutions adaptées à son métabolisme.  

 
 
Problèmes digestifs du chien liés à la chaleur : solutions 
 
Le principal problème digestif directement lié à la chaleur est la diarrhée (ou les selles molles, tout du 
moins). Si l’hydratation est primordiale, elle n’est parfois pas suffisante pour prévenir ces petits 
désagréments.  
 
Vous pouvez donc tout à fait incorporer quelques compléments alimentaires dans l’alimentation de votre 
chien, avant et pendant les fortes chaleurs afin de l’y préparer au mieux.  
Vous pouvez envisager : 
L’argile verte (ou blanche) surfine de type Montmorillonite : 1 petite cuillère à café par 10/15kg de poids ; 
Le psyllium blond : 1 petite cuillère à café, soit mélangée à la pâtée de votre chien, soit réhydratée dans un 
peu d’eau, ou encore mieux, mélangée dans une cuillère de yaourt blanc nature (allégé) par 10/15kg de 
poids ; 
Le charbon végétal actif. 
Sachez que les compléments ne dispensent pas d’une alimentation adaptée aux besoins alimentaires de 
votre chien, ni d’une bonne hygiène de vie. Ils constituent une aide, un apport supplémentaire afin de mieux 
accompagner votre chien dans certaines situations. Si vous avez des doutes quant à leur utilisation, 
rapprochez-vous de votre vétérinaire. 
 
Avec la chaleur, il est possible que votre chien refuse de manger ou mange moins, mais il faut tout de 
même qu’il se nourrisse afin de garder des forces et de pouvoir lutter efficacement contre le chaud. 
Privilégiez ses aliments préférés. 
 
A contrario, les chiens en surpoids devront être surveillés de près car une trop grosse digestion augmente 
les risques de diarrhée. Pensez-donc à réduire un peu sa ration et à bien l’hydrater. 
Par ailleurs, évitez d’entamer une transition alimentaire (changement de pâtée, de croquettes) durant les 
périodes de grosses chaleurs. Cela augmenterait les risques de diarrhée pour votre chien. 
 
La période estivale peut parfois s’avérer difficile pour certains animaux de compagnie. Pensez à bien 
surveiller l’état général de votre chien et de vérifier tout signe de déshydratation afin de lui faire passer un 
été agréable, et n’hésitez pas à consulter votre vétérinaire en cas de besoin. L’hydratation est primordiale, 
surtout en période de forte chaleur.  

 

 
*Hector’s Kitchen  

 

 
 

https://www.hectorkitchen.com/institute/4-recettes-friandises-saines-pour-chien
https://www.hectorkitchen.com/institute/alimentation-chien-age
https://www.hectorkitchen.com/institute/nourrir-chiot-conseils
https://www.hectorkitchen.com/institute/argile-chien
https://www.hectorkitchen.com/Institute/chiens-besoins-alimentaires
https://www.hectorkitchen.com/Institute/chiens-besoins-alimentaires
https://www.hectorkitchen.com/institute/chien-ne-mange-plus
https://www.hectorkitchen.com/institute/comment-combattre-obesite-chien-chat
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doptions 
 

                 
 
      
                     

                                            
                                     
 
 

A 

Pepper Oupa 

Polo Rio 
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Pato 

Louna 
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es nouvelles de….. 
 

 

 

 

 

 

 

D 
Rio  

adopté le 5 août 2020  

 <<Le voyage c'est très 

bien passé, merci 

encore pour votre 

confiance, vous avez 

fait deux heureux.>> 

 

Po 

adopté le 3 août 2020 

Il se repose chez lui ! 
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Pharah 

adoptée en juillet 2020 

<< …Pharah qui s'amuse 

comme des fous avec Joy 

du matin au soir , elle a bien 

trouvé ses marques, même 

si elle dépouillé tout ce 

qu'elle trouve y compris ses 

dodo, mais elle est 

adorable.>> 

Pato 

est bien arrivé chez lui. Il 

découvert sa nouvelle 

maison. 

https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12/inbox/1660241257474557/?source=diode&notif_m=alerts_page&mailbox_id=781270521894041&selected_item_id=100004660963459
https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12/inbox/1660241257474557/?source=diode&notif_m=alerts_page&mailbox_id=781270521894041&selected_item_id=100004660963459
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Tyson 

adopté en juillet 2020 

<<Bonjour  

Je vais super bien,en ce moment je reste dedans au frais car il fait trop 

chaud pour moi dehors ... mes maîtres me laisse monter sur le canapé 

c’est mon plaisir de la journée on sort quand il fait bon ... surtout le 

soir on fait une longue balade à la fraîche.  

J’ai un grand jardin pour courir avec les enfants on joue au ballons à la 

corde je me dépense beaucoup avec eux ! Il m’on acheter un 

coquillage ou je peux me rafraîchir c’est top mais moi je bois dedans 

ou si non je met tout mes jouets dedans je mange bien croquettes et 

des légumes ma maîtresse m’a acheter des carottes j’adore les petits 

pois j’ai goûter la pastèque mais je n’aime pas je préfère le melon 

.... je me sens bien a bientôt.  

Tyson et sa famille.  

 

https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12/inbox/1660241257474557/?source=diode&notif_m=alerts_page&mailbox_id=781270521894041&selected_item_id=100001610306141
https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12/inbox/1660241257474557/?source=diode&notif_m=alerts_page&mailbox_id=781270521894041&selected_item_id=100001610306141
https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12/inbox/1660241257474557/?source=diode&notif_m=alerts_page&mailbox_id=781270521894041&selected_item_id=100001610306141
https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12/inbox/1660241257474557/?source=diode&notif_m=alerts_page&mailbox_id=781270521894041&selected_item_id=100001610306141
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Ficelle 

adopté en juin 2020 

<<La vie est belle… il est très marrant, il nous fait rigolé, 

on est très heureux… que du bonheur … on l’adore !>> 
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arrainages     

 

• Tous les chiens sont parrainés ! 

Un grand merci à tous les marraines et les parrains : 

Lucie, Dany, Bruno & Nino, Nathalie & Nicolas, Pauline, Elisabeth, Vivienne, Théa, Alexandra, Andréa, 

Vivienne, Cathy, Sandra, Sophie, Sandrine, Patricia, Elisabeth, Marie Ange, Anna, Marga, Isabelle, 

Dominique, Chantal, Maryse, Chantal, Cathy, Laurence, Virginie, Celine, Ange Emmanuelle, Caroline, 

Emma, Monique, Beatrice, Elsa, Ludovic, Nathalie, Dominique, Brigitte, Vincent, Patricia, Martine, 

Claude, Jillian, Virginie, Uschi, Francis, Dominique Sophie, Marianne, Daniel et Vivienne. 

SVP pensez à choisir un nouveau filleul(le) quand le vôtre est adopté et dites-le-nous : 

rcl46.parrainage@gmail.com. 

 

 

Deuxième option parrainage  

On nous dit souvent << je voudrais bien aider mon chouchou du refuge mais je préfère leur acheter 
quelque chose moi-même, qu’est-ce qu’il leur faut ? Un jouet, un harnais, leur gâteaux favoris…>> ? 

Nous vous entendons et nous réagissons ! 

Sur la page Facebook du refuge, et dans notre groupe de parrainage, vous retrouverez un album photo 
avec tous nos loulous actuellement au refuge. Sur chaque fiche, nous vous donnerons des idées de 
cadeaux en fonction des besoins de chacun avec un lien vous dirigeant sur un site fournissant ce 
matériel. Il vous suffira de commander le cadeau de votre choix et de nous l'adresser au refuge à 
l'adresse suivante : <<< Refuge Canin Lotois - Combe des Faxilières - 46090 LE MONTAT >>> 

 

P 
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Devinette :  
 

Qui est-il ? 
                

 

 
 

 

 

 

La dernière newsletter c’était -> Callasy ! 
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rochain événement 
 

 

 

P 
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